
Coté Bistro 
Les midis du Lundi au Vendredi 

Pièce du boucher grillée (250g), frites maison, 
salade verte et jus réduit 23€

 
Seiche sautée en persillade et citron, légumes rôtis 18€

 
Cuisse de poulet fermier label rouge façon coq au vin,

mousseline de pommes de terre 19€
 

Paccheri, crème d’artichauts, olives noires, 
tomates confite, citron et basilic 18€

 
Salade de chèvre chaud croustillant, pois chiches marinés,

oignons rouges, pommes 
et vinaigrette miel et cumin 17€

 
 

Pour finir...
 

Tiramisu au café 9€
 

Crumble de poires 9€
 

Mousse au chocolat 9€



 

Menu (Entrée + Plat + Dessert)  37 €
Balade gustative en 5 temps  58€

Servi pour l'ensemble des convives parmi une sélection de la carte
et l'inspiration du Chef... Laissez vous guider

Entrées
 

L’œuf du pic saint loup à basse température façon meurette, velouté de
Shiitakés, poitrine fumée et jus au vin rouge 15€

 
Mousse légère d’une brandade de morue, légumes croquants marinés

et croûtons à l’huile d’olive 15€
 

Comme un risotto d’épeautre bio, crème de butternut au laguiole et
graines de courges torréfiées 14€

 
 
 

Plats
 

Bœuf longuement confit au citron, mousseline de pommes de terre à
l’huile d’olive fumée et jus de cuisson réduit 28€

 
La seiche dans l’esprit d’une carbonara, guanciale, poireaux, crème

d’oignons au vin blanc et jaune d’œuf mariné 26€
 

Gnocchis de pommes de terre, crémeux de champignons, déclinaison
de choux et amandes caramélisées 23€

 
 
 
 

Desserts
 

Poire pochée au romarin, mousse légère caramel 
et muscade, feuillantine chocolat 11€

 
Moelleux au chocolat noir, praliné de noix, 
ganache et velouté de pistils de safran 12€

 
Crémeux au chocolat blanc et citron, gel kiwi et aneth, 

crumble de graine et kiwi mariné 13€
 

La Carte  
Les soirs et les samedi & dimanche midis



Planche de charcuteries de la ferme beauregard
 

Brandade de morue 
 

Cassolette d’escargot de clarensac persillés 
 

Risotto d’épeautre , butternut et laguiole 
 

Croquette de pomme de terre 
 

Houmous et artichauts
 

Autour du fromage 
 

35€ par personne
 
 
 

Menu Mezze
les soirs du lundi au dimanche 

 
Servi pour l'ensemble des convives

Profitez d’un moment convivial autour d’une
sélection de mets à partager…

 



Les suggestions
midi et soir du lundi au dimanche

 

 
À déguster seul ou à Partager...

 
 
 
 
 

Planche de charcuteries des élevages locaux 10€
 

Bol de frites maison au piment d'Espelette 6€ 
 

La Côte de Boeuf 1kg, Prince du Sud, maturée 45 jours, Fricassée de
pommes de terre et légumes de saison, Jus réduit à la truffe 90€

 
Le trou normand 

 
Sorbet citron vert verveine / pulpeuse 

ou menthe 7€ 
 

Sorbet thym / vodka infusée au miel et poivre Timut 8€



Menu enfant 
 
 

 
Salade verte

 
Steak & Frites

ou
Fish & Chips 

 
Une boule de glace au choix 

15€

Tous nos plats de la carte sont également
disponibles en version adaptée aux enfants 


